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Mot de la présidente
Judy Myers, UBC
Le congrès annuel de la SCEE
tenu à Montréal en mai
dernier a connu un grand
succès. Je tiens à remercier
tout particulièrement
Andrew Hendry (SCEE),
Alison Derry (SCL) et Hans
Larsson (SCZ) de leur travail,
qui a fait de cette rencontre
une activité amusante et
extrêmement intéressante. Dans ce bulletin, il sera
fait mention de certains événements et activités s’y
étant déroulés, notamment : la tenue de deux
symposiums ayant connu un grand succès, la
remise de deux Prix de début de carrière de la
SCEE, le vote sur les nouveaux règlements soumis
et approuvés par le gouvernement et l’adoption
des nouvelles règles de fonctionnement de la SCEE.

relations entre l’écologie, la biogéographie et leurs
équivalents paléolithiques.
C. S. (Buzz) Holling est surtout connu pour deux
avancées scientifiques : la
réponse fonctionnelle des
prédateurs aux proies et le
concept de résilience des
systèmes socioécologiques.
Ces idées constituent
maintenant des pierres angulaires de la gestion des
écosystèmes et de la recherche en conservation et
développement durable. Le professeur Holling a
effectué et effectue toujours d’importantes
contributions à l’écologie et à l’évolution. Il a
profondément influencé ses étudiants et
étudiantes ainsi que ses collègues à travers ses
recherches et son enseignement.
Harold H. Harvey a joué un rôle clé dans la
découverte de l’acidification des
écosystèmes aquatiques
d’Amérique du Nord et dans la
mesure des effets de cette
perturbation. Il a aussi consacré
beaucoup de temps et d’efforts à
conscientiser les publics canadien
et étatsunien, de même que leurs
gouvernements au problème de l’acidification. Son
grand nombre de contributions critiques a
finalement amené le Canada et les États-Unis à
imposer des normes strictes pour les émissions. En
limitant les perturbations additionnelles, ses
recherches et son influence auprès du public et des
gouvernements ont permis à des centaines de
milliers de lacs et de rivières en Amérique du Nord
de se rétablir.

Un des changements inclus dans les nouvelles
règles de la SCEE concerne la création d’une
catégorie de membres honoraires à vie servant à
reconnaître d’éminents et éminentes écologistes
ou biologistes de l’évolution du Canada qui ont,
leur vie durant, poursuivi des recherches et
contribué à l’avancement de l’écologie ou de
l’évolution. Trois candidatures ont été proposées et
retenues lors de l’assemblée générale de la
Société.
Chris (Evelyn Chrystalla) Pielou est reconnue pour
son excellence et sa
contribution remarquable
en écologie mathématique
et en écologie de la
diversité. Elle a publié six
livres portant sur ces
domaines entre 1969 et 1984. Maintenant à la
retraire, elle écrit des livres pour le grand public sur
les écosystèmes et sur des sujets
environnementaux. Elle a mis au point une mesure
mathématique d’association entre des groupes
d’espèces qui sert à évaluer la structure des
communautés regroupant plusieurs espèces. Ces
travaux ont été publiés dans des revues
scientifiques. Elle s’est également intéressée aux

Félicitations à nos tout premiers membres
honoraires à vie. Les mises en nomination de
nouvelles candidatures sont bienvenues. N’importe
quels membre ou groupe de membres de la SCEE
peuvent proposer une candidature par écrit au
président du comité des récompenses et de la
reconnaissance, Locke Rowe, d’ici le 1er mars 2015.
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Rapport de la Secrétaire
Miriam Richards, Brock U
Nous ne sommes qu’en
juillet, mais 2014 a été une
année très chargée à la
SCEE. Ma fonction
principale en tant que
Secrétaire a été de guider
les nouveaux règlements
administratifs et
permanents de la SCEE à un
vote favorable des
membres lors de
l’assemblée générale
annuelle à Montréal. Les règlements administratifs
ont maintenant été soumis à Industrie Canada et
j’espère qu’ils seront acceptés sans plus de délais.
La complétion de ces tâches me laisse maintenant
avec quelques projets qui avaient été écartés. Un
de ceux-ci est la création d’une nouvelle banque de
données des membres qui sera reliée au site
internet de la SCEE.

ci a ensuite été ratifiée par les membres de
l’Assemblée générale annuelle (AGA).
3. Nous avons examiné et approuvé trois
candidatures pour des bourses honoraires.
Celles-ci ont ensuite été ratifiées par les
membres de l’Assemblée générale annuelle
(AGA). Les candidats sont Harold Harveys, C. S.
Holling et E.C. Pielou.
4. Nous avons discuté des façons dont la SCEE
pourrait souligner d’avantage le travail
précieux des taxonomistes.
5. Nous avons reçu des rapports et des
communications provenant de multiples
organisations avec lesquelles la SCEE est
associée, incluant le Partenariat en faveur des
sciences et de la technologie (PTST,
www.pagse.org), le Conseil canadien de
protection des animaux (CCPA, www.ccac.ca)
et l’Institut canadien d’écologie et d’évolution
(ICEE, www.ciee-icee.com). Chacune de ces
organisations a un représentant de la SCEE qui
informe et met régulièrement à jour les
membres du conseil de la SCEE.

Lors de chacun des congrès annuels de la Société,
les membres de la SCEE se rencontrent pour une
réunion d’une journée entière afin de discuter des
affaires de la Société. Voici quelques éléments
importants de la rencontre du mois de mai:

6. Les emplacements des deux prochains congrès
annuels de la SCEE sont Saskatoon en 2015 et
St John en 2016. Marquez vos calendriers!

1. La SCEE est actuellement constituée de 712
membres payants, incluant 33 membres à vie,
270 membres réguliers et 410 membres
étudiants/postdoc.

J’espère que chacun profite d’un été enrichissant
et agréable, et ce que vous vous détendiez ou
travailliez!

2. Nous avons examiné et approuvé une
proposition pour le budget final de 2014. Celle-

Des nouvelles du comité de conscientisation
Fanie Pelletier, U Sherbrooke
Congrès de Montréal
(2014)

le comité d’organisation de l’événement. Elles
incluaient deux conférences grand public : une
première offerte par la professeure Catherine
Potvin (sur la lutte à la déforestation), et une
seconde prononcée par Paul Nicklen
(http://paulnicklen.com/), célèbre photographe de
National Geographic, qui interprète et traduit par

Les activités de
conscientisation du
congrès « G2B », tenu à
Montréal cette année,
ont été organisées par
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l’entremise de ses objectifs ce que les scientifiques
disent. La soirée a remporté un grand succès! Paul
a offert un excellent panorama des régions polaires
et de la faune qui les habite, tout en divertissant
l’auditoire à l’aide d’anecdotes liées à son travail de
terrain et autres histoires. La conférence publique
a attiré 700 personnes, dont 100 membres inscrits
du public.
Paul Nicklen—conférence grand public

Les plans pour 2015

préciser le titre de l’activité, son emplacement, son
déroulement, la participation ou l’auditoire
anticipé, le moment proposé et les noms des
organisatrices et organisateurs principaux. Une
courte justification des besoins de financement
doit également être fournie. Les propositions
innovantes qui répondent à un besoin évident en
conscientisation et qui peuvent être répétées ou
reprises ailleurs seront favorisées. Merci de faire
parvenir vos propositions à Fanie Pelletier
(fanie.pelletier@usherbrooke.ca).

En collaboration avec le comité d’organisation de
Saskatoon, nous avons commencé à planifier une
conférence publique pour le congrès 2015 de la
SCEE. Plus de renseignements sur cet événement
seront rendus accessibles sur le site web de la SCEE
au cours de l’hiver. Nous souhaitons également
organiser une activité pour les enfants en 2015, ce
type d’activité a remporté un grand succès par le
passé. Nous vous donnerons plus de nouvelles à ce
sujet sous peu!
Appel de propositions pour des activités de
conscientisation

Les instructions et les dates limites pour la
soumission de propositions ont été mises à jour et
clarifiées sur le site web de la SCEE (http://cseescee.ca/?page_id=1348&lang=fr). Il y a maintenant
deux dates limites par année pour la soumission de
propositions d’activités de conscientisation : le 31
mai et le 31 octobre.

Afin d’accroître les efforts de conscientisation, la
SCEE sollicite les propositions d’activités de
conscientisation. Sont considérées les demandes
de financement qui favorisent l’éducation en
écologie, en évolution ou en conservation, les
séminaires ou conférences grand public, les
expositions publiques, etc. Les demandes doivent

Rapport du trésorier pour 2013
Julie Turgeon, U Laval
En 2013, les principaux revenus de la SCÉÉ
($50 121) provenaient des
adhésions (50%), des
profits issus du congrès
annuel de Kelowna (19%),
et d’un remboursement
aussi inattendu que
bienvenu de taxes
associées au congrès
annuel d’Ottawa en 2012
(29%, merci à Andrew
Simons!). Les dépenses
reliées aux activités de la
SCÉÉ en 2013 se sont

élevées à $38 907. La Figure montre que le tiers
des dépenses étaient
reliées au congrès de
2013 à Kelowna
(symposium, prix du
président, prix étudiants,
bourses de déplacement
pour les étudiants). Une
autre portion (30%) a été
utilisée pour défrayer les
activités de gestion de la
société (traduction,
amélioration du site web,
frais de transport du
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membre étudiant pour les réunions du conseil
d’administration, processus obligatoire d’audit,
etc.). Le reste des dépenses était reliées au soutien
offert par la SCÉÉ à l’ICÉÉ et à PAGSE, à des
conférences régionales, à des activités d’éducation,
etc. Les commentaires des membres à propos des
dépenses qui devraient être priorisées sont
bienvenus.

adoptera désormais un budget intérimaire pour
l’année à venir lors de sa réunion de décembre, et
le budget final sera approuvé, tel qu’à l’habitude, à
la réunion de mai.
Les états financiers de la SCÉÉ, préparés par un
bureau de comptables agréés tel que requis par la
loi, sont disponibles sur demande auprès de la
trésorière (julie.turgeon@bio.ulaval.ca).

En 2013, la société a fait un profit substantiel
(11 214$), lequel est entièrement attribuable au
remboursement inattendu de taxes perçues en lien
avec le congrès d’Ottawa. Ce type de revenu ne
sera par récurrent et un déficit structurel (mais non
une dette) pourrait survenir dans le futur comme
cela fût souvent le cas dans le passé. Pour resserrer
le suivi des dépenses, le conseil d’administration
.

Comité sur la biodiversité et la conservation
Heather Proctor, U Alberta
Les revues
scientifiques
devraient-elles
accorder plus de
respect aux
taxonomistes?

votre index h est peu impressionnant si personne
ne vous cite. L’absence de citations suggère en plus
que la connaissance taxonomique est apparue
comme par magie dans la tête des auteurs, alors
qu’elle résulte plutôt des efforts d’autres
personnes.

La perte rapide de
biodiversité (peutêtre assez importante pour constituer une sixième
extinction massive) concerne des espèces bien
connues, mais aussi certaines que l’on connaît très
mal. Les décisions d’allocation des ressources en
conservation dépendent de l’évaluation des
distances entre les espèces et de la richesse en
espèces des aires à protéger. Ces évaluations de
même que l’élaboration d’outils d’identification
des espèces et autres taxons (p. ex., des clés
taxonomiques et des guides de terrain) font parties
des rôles des taxonomistes. Il a été estimé à
plusieurs reprises et à grande échelle que
l’expertise taxonomique est en déclin. Une cause
possible de ce déclin est le manque de
reconnaissance, dans les publications, du travail
des taxonomistes: cela nuit à la progression
professionnelle dans les milieux où l’avancement
est fondé sur le mérite (ex. dans les universités) –

Il est tout aussi important, pour la reproductibilité
des études, d’indiquer de quelle manière les taxons
ont été identifiés que de préciser quelles
séquences ont été tirées de GenBank ou quels
outils statistiques ont été employés. Un court
examen des instructions aux auteurs transmises
par diverses revues canadiennes et quelques
revues internationales de premier plan a confirmé
que la majorité d’entre elles n’ont pas de politique
sur la citation des descriptions des espèces ou des
clés taxonomiques et guides d’identification utilisés
(voir le tableau ci-dessous). Le comité sur la
biodiversité et la conservation de la SCEE compte
contacter les rédactions des revues présentant
beaucoup de contenu en écologie, en évolution et
en systématique afin de leur suggérer de modifier
les instructions aux auteurs de leur revue (et les
instructions aux réviseurs) afin que celles-ci
exigent :
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a. La citation, dans les références, de la description
originale du taxon lorsque c’est primordial en
regard du contenu de l’article (par exemple, c’est
nécessaire dans le cas d’un article traitant de la
distinction entre deux espèces de mousses, mais
optionnel pour un texte énumérant les 100 espèces
de mousses présentes dans un parc);

Sans politique de citation, les revues contribuent
au déclin de la capacité taxonomique. La
reconnaissance des contributions des taxonomistes
aidera en effet à soutenir les chercheurs et
chercheuses de ce domaine. De plus, en respectant
et en valorisant la capacité à identifier les
organismes, nous encouragerons peut-être des
jeunes scientifiques à développer leurs
compétences taxonomiques.

b. La citation des outils taxonomiques utilisés pour
identifier les taxons, à l’inclusion de la référence de
la description originale, des clés taxonomiques ou
des guides de terrain. Ces citations ne sont pas
nécessaires si les taxons mentionnés dans un
article sont bien connus de l’auteur (ainsi, la
plupart des Nords-Américains sauront reconnaître
Turdus migratorius sans utiliser une clé
d’identification, alors que pour les relevés de la
diversité des plantes ou des invertébrés presque
tous les scientifiques devront recourir à des outils
d’identification).

Appel aux membres de la SCEE : la sélection des
revues examinées (voir ci-dessous) a peut-être été
biaisée par mon intérêt personnel pour les
arthropodes. Si vous connaissez des revues dont les
instructions aux auteurs ou aux évaluateurs
incluent certains des éléments mentionnés cidessus, j’aimerais beaucoup que vous me
transmettiez cette information
(hproctor@ualberta.ca). Cela permettrait au
comité sur la biodiversité et la conservation de
composer une lettre convaincante incluant des
exemples de formulations déjà utilisées dans des
instructions aux auteurs ou aux évaluateurs et qui
puissent servir de modèles.

c. La reconnaissance de l’aide prodiguée par des
taxonomistes dans l’identification de spécimens ET
la citation des références utilisées par ces
personnes.

Table: Dans les instructions aux auteurs, est-il précisé...
...quels taxons
... de citer les
nécessitent la
descriptions des
Revues
spécification de
taxons dans les
l'autorité
références?
taxonomique?

...de citer les références
taxonomiques utilisées pour
identifier les taxons?

The Canadian Entomologist
Revue canadienne
d'identification des arthropodes
Botanique (autrefois, Revue
canadienne de botanique)
Revue canadienne de zoologie
Journal canadien des sciences
halieutiques et aquatiques

espèce et genre

aucune mention

aucune mention

espèce et genre

aucune mention

aucune mention

espèce
espèce et genre

aucune mention
aucune mention

aucune mention
aucune mention

aucune mention

aucune mention

Journal of Crustacean Biology
Zootaxa

espèce
espèce

ZooKeys
Science
Nature
Evolution
Ecology
American Naturalist
Evolutionary Ecology Research

espèce
aucune mention
aucune mention
aucune mention
aucune mention
aucune mention
aucune mention

aucune mention
citer la description des
espèces en références
aucune mention
dans les textes de revue
de la littérature, citer la
description des espèces en
références
aucune mention
aucune mention
aucune mention
aucune mention
aucune mention
aucune mention
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aucune mention
aucune mention

aucune mention
aucune mention
aucune mention
aucune mention
aucune mention
aucune mention
aucune mention

Autre nouvelle du comité sur la biodiversité et la conservation
La Commission biologique du Canada a l’ambition de créer un inventaire accessible en ligne de toutes les
espèces connues qui se retrouvent du Canada. Une description du projet et un lien vers un sondage sont
accessibles à cette adresse (en anglais seulement) :
www.biology.ualberta.ca/bsc/biota_canada/Biota%20of%20Canada%20Vision%20Document.pdf."

Membres aux études et au postdoctorat
Anne Dalziel, U Laval, Représentante des membres aux études et au postdoctorat de la SCEE
Sommes-nous passés à côté d’un sujet qui vous
intéresse? Préfériez-vous prendre part à un atelier
de la sorte (proposant de multiples sujets) ou à un
atelier se concentrant sur un seul thème l’an
prochain à Saskatoon? Merci de me communiquer
votre opinion pour le congrès de l’an prochain et
de me signaler votre envie de participer à son
organisation (cseestudent@gmail.com)!

Génomes aux
Biomes (G2B) –
conférence
conjointe des SCEE,
SCZ et SCL
Notre premier
congrès organisé
conjointement avec
la Société
canadienne de
zoologie (SCZ) et la Société canadienne de
limnologie (SCL) s’est déroulé à Montréal du 25 au
29 mai. Vous trouverez ci-dessous un résumé de ce
qui y concernait particulièrement les étudiants et
étudiantes.

Trousse de survie pour étudiants et étudiantes :
Toujours avec la collaboration du comité
d’organisation et des représentants des membres
aux études des SCZ et SCL, nous avons produit une
trousse de survie pour étudiants et étudiantes.
Cette trousse inclut des renseignements sur les
activités du congrès G2B concernant les étudiants
et étudiantes et des conseils sur la préparation des
présentations. Bien que le congrès soit terminé, les
trucs concernant les présentations restent tout
aussi pertinents!

Atelier étudiant et activité de réseautage : Avec le
comité d’organisation et les représentants des
membres aux études des SCZ et SCL, nous avons
organisé un atelier étudiant commun. Plutôt que
de se concentrer sur un seul sujet, nous avons
offert aux étudiants et étudiantes douze groupes
de discussion différents. Les congressistes aux
études pouvaient aller d’un groupe à l’autre
pendant la soirée à la façon d’une séance de
« speed-dating » ou d’un examen de laboratoire.
Les sujets couverts incluaient : le maintien de
l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle, le
dépôt d’une candidature aux emplois
universitaires, la gestion d’un budget de recherche,
le choix d’un doctorat ou d’un postdoctorat, la
recherche comme façon de parcourir le monde, les
enfants et la carrière universitaire, l’écriture d’une
demande de bourse, les carrières en dehors des
universités, la mise sur pied de collaborations, les
changements efficaces qui passent par les
politiques scientifiques, les femmes en science, et
le réseautage avec les « géants » de la recherche.

Bourse de voyage pour membres aux études : La
SCEE a accordé des bourses de voyages de 500 $ à
20 étudiants et étudiantes provenant de 17
universités et choisis au hasard parmi les membres
aux études devant parcourir plus de 500 km pour
présenter au G2B.
Prix de la SCEE pour les meilleures
communications étudiantes : Je souhaite
transmettre toutes mes félicitations aux lauréats et
lauréates des prix pour les meilleures
communications étudiantes, ainsi qu’aux
personnes ayant reçu une mention honorable (voir
la page 13 du bulletin). Les membres aux études de
la SCEE ont présenté 180 communications orales et
90 affiches, la compétition était donc féroce! Je
souhaite également remercier les 70 juges, qui ont
travaillé fort et donné de leur temps pour évaluer
ces 270 présentations étudiantes.
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Élections : deux postes de représentants ou
représentantes des membres aux études à
combler en 2015!

BESCM_fra.asp). Dans l’ancien programme, les
étudiants et étudiantes déposaient leur demande
directement au CRSNG. En 2012, le CRSNG a
également changé les règles du programme de
bourses postdoctorales de manière à ce que les
candidats et candidates ne puissent en faire la
demande qu’une seule fois (avant 2012, deux
demandes étaient possibles).

L’ajout d’un second poste de représentante ou
représentant étudiant a été approuvé
unanimement par nos membres lors de la
rencontre annuelle de la SCEE au G2B de Montréal.
Ainsi, deux postes seront à combler au printemps
2015 : le premier par un ou une étudiante et le
second par un ou une étudiante ou encore par un
ou une membre au postdoctorat. Si vous souhaitez
poser votre candidature, assurez-vous de respecter
le processus de nomination (voir http://cseescee.ca/). N’hésitez pas à me contacter pour
discuter de ce rôle.

Plusieurs membres de la SCEE, aux études et au
travail, ont signifié leurs craintes concernant ces
nouvelles procédures, qui pourraient empêcher
des étudiants, étudiantes et stagiaires au
postdoctorat de talent de recevoir un soutien
financier. La manière dont les bourses de maîtrise
seront attribuées aux universités soulève
également les inquiétudes. Lors du congrès G2B,
nous avons pu transmettre ces appréhensions à la
personne présentant, pour le CRSNG, des
renseignements sur les bourses de l’organisme. Je
vais poursuivre la discussion avec les représentants
du CRSNG à propos des questions concernant les
bourses d’études et de stages postdoctoraux, alors
n’hésitez pas à me contacter pour me transmettre
vos opinions et vos questions
(cseestudent@gmail.com).

CRSNG – Des changements récents aux demandes
de bourses de maîtrise et de postdoctoral
Plusieurs d’entre vous le savent, le CRSNG a
récemment modifié les procédures de demandes
de bourses de maîtrise et de postdoctorat. Ainsi,
les personnes demandant une bourse de maîtrise
doivent préciser à quel endroit elles planifient
effectuer leurs études (jusqu’à 5 universités) par
l’entremise du portail de recherche du CRSNG. Les
universités canadiennes qualifiées se voient allouer
un montant pour les bourses d’études supérieures
du Canada au niveau de la maîtrise (BESC M)
correspondant aux nombres de bourses qu’elles
peuvent attribuer. Les candidates et candidats
retenus sont ensuite sélectionnés par les
universités elles-mêmes (pour plus de
renseignements, consultez le : www.nserccrsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-

La SCEE sur les médias sociaux
Rejoignez la SCEE sur Facebook
(https://www.facebook.com/groups/58815627374/) et

sur Twitter (@CSEE_SCEE) afin de connaître toutes
les nouvelles concernant la Société.
Comme toujours, n’hésitez pas à me faire parvenir
vos questions ou vos idées pour de nouvelles
initiatives au CSEEstudent@gmail.com.

Photo: A. Simons
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Le Conseil canadien de protection des animaux
Albrecht Schulte-Hostedde, Laurentian U
Le Conseil canadien de protection des animaux –
CCPA (ccac.ca/fr) est l'organisme national de
révision par les pairs ayant la responsabilité de la
mise en place et du maintien des normes relatives
au soin et à l'utilisation éthique des animaux en
recherche, en enseignement et pour les tests dans
tout le Canada. Plusieurs membres de la SCEE
utilisent des vertébrés dans le cadre de leurs
recherches et, par conséquent, ont à interagir avec
le CCPA et les comités locaux de protection des
animaux (CPA). La participation de la SCEE au sein
du CCPA est donc particulièrement importante.

publics sous peu. Des mises à jour sont publiées
au : http://ccac.ca/fr_/dernieres-nouvelles-sur-latransition-du-ccpa.
En plus de modifier sa structure financière, le CCPA
est en voie de transformer son mode de
gouvernance de manière à se conformer à la
nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but
non lucratif. Lors de sa plus récente réunion (en
mai 2014), le CCPA a approuvé le retrait de la limite
au nombre d’organisations membres, la disparition
des membres ayant un mandat à durée limitée, et
l’ouverture du CCPA aux organisations intéressées
qui n’y sont actuellement pas représentées.

Étant aux prises avec un changement de structure
financière imposé par les IRSC et le CRSNG, le CCPA
a dû mettre au point un nouveau modèle de
financement de ses activités. La solution mise de
l’avant est la récupération de fonds par la
tarification des activités d’évaluation (évaluations
des programmes de soin aux animaux effectuées
par les employés du CCPA) aux organismes qui
doivent s’y soumettre. Ce nouveau mode de
fonctionnement a soulevé la controverse, ayant
notamment suscité les critiques des universités de
l’U15. Un plan d’action a toutefois été établi et
celui-ci a été accepté par les IRSC et le CRSNG après
la consultation de toutes les parties prenantes
(universités, organisations caritatives finançant des
activités de recherche utilisant des animaux, etc.).
Les détails de ce plan d’action seront rendus

Enfin, après ces deux années de changement, le
directeur général,
Norman Willis, a décidé de ne pas renouveler son
mandat. Louise Desjardins est ainsi devenue la
directrice générale du CCPA pour une durée de
cinq ans, à partir du 23 juin 2014.
Mon mandat au conseil d’administration du CCPA
se poursuit pour encore deux années. J’invite les
membres de la SCEE et de son conseil
d’administration à me contacter pour toutes
questions concernant le CCPA
(aschultehostedde@laurentian.ca).

Montréal 2014, “Genomes to/aux Biomes”
Andrew Hendry, McGill U

Du 25 au 30 mai, Montréal a été le théâtre de
GENOMES TO/AUX BIOMES, la première
conférence conjointe des Société canadienne
d’écologie et d’évolution (SCEE), Société
canadienne de zoologie (SCZ) et Société
canadienne de limnologie (SCL). Si vous étiez
présent au congrès, merci de prendre le temps de

Paul Nicklen partageant son obsession polaire.
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répondre au questionnaire suivant :
https://www.surveymonkey.com/s/9CCYL7Y
Sans surprise, l’événement a constitué le plus
important rassemblement de biologistes des
organismes au Canada avec 936 participants et
participantes (dont 54 % de la SCEE) et 792
présentations (599 à l’oral). Les étudiants et
étudiantes constituaient 56 % des personnes
présentes, les membres du corps professoral et
autres scientifiques au travail en représentaient
33 %, alors que les stagiaires au postdoctorat
comptaient pour 11 % des congressistes. Les
moments forts au plan scientifique incluent
d’exceptionnelles discussions de plénière par Jeff
Hutchings (SCEE), Glen Van Der Kraak (CSZ) et
Daniel Schindler (SCL); d’excellents symposiums
organisés par chacune des sociétés et par le comité
d’organisation du congrès; un colloque « jeunes
scientifiques », qui réunissait les trois sociétés; et
trois séances de présentations d’affiche très

courues. Quant aux activités sociales, sont
particulièrement à souligner les événements
organisés par les étudiants et étudiantes, soit une
activité de réseautage « Des stratégies pour
réussir » et une soirée au pub; la sortie au pub (les
Canadiens ont remporté un match relevé cette
même nuit!); la réception au musée Redpath; et le
banquet gargantuesque à la cabane à sucre suivi
d’une vigoureuse et prolongée soirée de danse. Les
conférences publiques offertes par la professeure
Catherine Potvin (Université McGill) et par Paul
Nicklen, photographe de la société National
Geographic, ont été de grands succès. Toutes deux
ont attiré un auditoire important, la conférence de
Paul Nicklen a ainsi rassemblé 700 personnes,
incluant 100 membres inscrits du public. Les
sociétés organisatrices songent à répéter
l’expérience dans quelques années. Au plaisir de
vous y retrouver!

Discours du président de la SCEE, 2014
Jeffrey Hutchings, Dalhousie U
scientifiques, la censure des scientifiques
travaillant au gouvernement et la sollicitation de
plus en plus rare des conseils d’experts et
d’expertes de la fonction publique sont de bons
exemples de cette nouvelle relation à la science.
L’usage discutable ou sélectif des avis scientifiques
par les décideuses et décideurs n’est pas nouveau.
Depuis des décennies, l’inconfort et le malaise que
la science provoque chez les décideuses et
décideurs sont évidents. Cependant, cet inconfort
s’était quelque peu dissipé entre la fin des années
1990 et le début des années 2000, une période clé
dans l’évolution de la communication de la science
au Canada.

Des rivages luxuriants aux priorités
enchevêtrées1:
l’écologie, l’évolution et la communication
de la science

Le Secrétariat canadien de consultation scientifique
de Pêches et Océans Canada, un modèle honorable
de communication efficace et transparente de la
science du service public au gouvernement, avait
atteint sa pleine maturité. L’adoption de la Loi sur
les espèces en péril (2002) a donné lieu à
l’institution juridique du Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada (COSEPAC). Cet organe

La science est partie intégrante de la gouvernance
et de la prise de décision responsables, les
politiques gouvernementales et les pays éclairés de
tout le globe le reconnaissent. Les faits suggèrent
cependant que ce rôle a été fondamentalement
modifié au Canada. L’abolition du poste de
conseiller national des sciences, l’affaiblissement
de lois s’appuyant sur des connaissances
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consultatif national, qui avise le ministre de
l’Environnement, constitue peut-être le seul
exemple (canadien) d’influence du travail et des
conseils de scientifiques indépendants sur les choix
législatifs des décideurs et décideuses.

penchait sur les stratégies alternatives de
reproduction des poissons mâles et sur l’impact de
celles-ci sur la persistance et la viabilité du saumon
Atlantique, une espèce en péril. Une autre portait
sur l’usage des publications révisées par les pairs
dans l’établissement des lignes directrices quant à
l’interprétation des statuts des espèces en péril au
fédéral et quant au choix des unités d’évaluation
de celles-ci. J’ai également expliqué, en termes
généraux, comment les modèles de dynamique des
populations pouvaient être utilisés afin d’éclairer
les questions relatives aux objectifs, à la
temporalité et au degré d’incertitude du
rétablissement d’espèces décimées.

En même temps, après plusieurs années de
discussion, la politique fédérale sur les conseils en
matière de science avait été parachevée. Ce
« Cadre applicable aux avis en matière de sciences
et de technologie : Principes et lignes directrices
pour une utilisation efficace des avis relatifs aux
sciences et à la technologie dans le processus
gouvernemental de prise de décision »
(http://publications.gc.ca/collections/Collection/C2
-500-2000F.pdf) plaide pour un processus de
conseil scientifique efficace qui assure que :

La rengaine répandue chez les décideuses et
décideurs publics stipulant que la science n’est
« qu’une voix parmi d’autres » (en d’autres mots,
un autre lobby) révèle une perception malheureuse
qui diminue inutilement la valeur des avis objectifs
prodigués par des personnes (idéalement) non
intéressées. Les scientifiques doivent cependant
réaliser que, dans une certaine mesure, ils et elles
ont peut-être contribué, souvent inconsciemment,
à répandre cette perception. C’est particulièrement
le cas des scientifiques qui offrent à l’occasion un
point de vue « filtré » dans l’espoir de favoriser un
résultat particulier.

1. Les ministres peuvent avoir confiance en
des avis scientifiques qui s’appuient sur une
revue rigoureuse et objective de l’ensemble
des connaissances scientifiques disponibles;
2. Les avis scientifiques crédibles sont pris en
compte par les décideurs et décideuses;
3. Le public et les parlementaires peuvent
considérer que le gouvernement utilise la
science dans le meilleur intérêt de la
société.

Les scientifiques peuvent être des défenseurs
inestimables d’une communication de la science
claire et sans entraves. Les scientifiques peuvent
également défendre une perspective ou une
décision particulière. Mais défendre une
communication claire de la science n’équivaut pas
à défendre une perspective particulière, même si
cette dernière s’appuie sur des savoirs
scientifiques.

Que faut-il pour que les scientifiques (de la
fonction publique ou non) puissent communiquer
efficacement des avis scientifiques dans le cadre de
la prise de décision? Je crois qu’il est nécessaire : 1)
qu’il y ait un lien clair entre science et politiques
gouvernementales; 2) que soit utilisé un processus
objectif et révisé par les pairs de collecte et
d’évaluation des meilleures connaissances
scientifiques disponibles et des liens à faire avec les
politiques; 3) qu’existe un mécanisme approprié de
communication des avis scientifiques, objectifs et
révisés par les pairs aux décideuses et décideurs
publics. À mon sens, même si le COSEPAC respecte
ces critères, de nouvelles instances de conseil
scientifique sont nécessaires.

Par exemple, des scientifiques peuvent expliquer
aux décideurs et décideuses les conséquences
potentielles de différentes options politiques ou
stratégies de gestion. L’accès à des avis objectifs
peut être particulièrement utile pour les
fonctionnaires et la classe politique. Cependant,
des scientifiques qui défendent une décision
précise plutôt que de fournir des informations sur
la probabilité de différents résultats (ou encore sur
les forces et les faiblesses de divers résultats

Lors de ma présentation, j’ai alors étayé ces idées
d’exemples sur la manière dont la recherche en
écologie et en évolution peut aider et a aidé à
façonner les politiques. Une de ces études se
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possibles) ne jouent plus un rôle de conseillers
scientifiques. Ils et elles fournissent plutôt une
opinion appuyée sur la science. La distinction est
importante et peut influencer, et pas
nécessairement de manière favorable, la
perception et l’utilité des avis scientifiques comme
information offerte objectivement.

Les politiques qui ignorent la science et le
savoir ne résisteront pas à l’épreuve du
temps. […] La science doit sous-tendre nos
politiques. Si nous transigeons avec les faits
et les données scientifiques, le
rétablissement de la nature sera très
coûteux, voire impossible.
1
Note de la traductrice : l’auteur fait référence à des mots employés par
Darwin dans L’Origine des espèces (« rivage luxuriant », ou, dans l’édition
anglaise, « tangled bank »). Le titre original permettait de répéter cette
expression au sujet des priorités : « From Tangled Banks to Tangled
Priorities ».

Photo: A. Simons

Pour conclure en paraphrasant à nouveau Darwin,
il peut y avoir de la grandeur dans la manière dont
les décideurs et décideuses envisagent les avis
scientifiques. Gro Harlem Brundtland, première
ministre de la Norvège à trois reprises et
présidente de la Commission mondiale sur
l’environnement et le développement (Rapport
Brundtland, 1987), l’a mis en évidence avec
éloquence (Brundtland, 1997, Science, 277 : p. 477
– traduit de l’anglais) :

Comité des récompenses et de la reconnaissance
Locke Rowe, U Toronto
réalise actuellement un stage postdoctoral à
l’University of British Columbia. Félicitations à la
lauréate et au lauréat!

Prix de début de carrière
de la SCEE en 2013
Rowan Barrett et Jennifer
Sunday – lauréats du Prix
de début de carrière de la
SCEE – ont tous deux
présenté une conférence
portant sur leurs
recherches dans le cadre du
symposium des jeunes chercheurs et chercheuses
au congrès G2B, à Montréal. Rowan Barrett a
conduit ses travaux doctoraux à l’University of
British Columbia et est maintenant professeur
adjoint à l’Université McGill. Jennifer Sunday a
effectué sa thèse à la Simon Fraser University et

Prix pour les meilleures communications
étudiantes de 2014
Les étudiants et étudiantes sont au cœur des
recherches présentes et futures en écologie et en
évolution au Canada. Le congrès annuel de la SCEE
constitue une excellente occasion de mettre
l’accent sur leurs contributions. La qualité des
présentations étudiantes effectuées cette année au
congrès de Montréal était extrêmement élevée!
C’est avec grand plaisir que nous annonçons les
lauréats et lauréates des prix pour les meilleures
communications.
Trois prix ont été remis aux meilleures
communications orales et trois autres aux
meilleures présentations par affiche. Dans les deux
cas, le premier prix s'élevait à 500 $, le second à
300 $ et le troisième à 200 $. De plus, un prix de
500 $ a été remis par le New Phytologist Trust afin
de souligner une présentation étudiante
remarquable en botanique. Pour ce prix, les
présentations orales et par affiche étaient jugées
conjointement.

Judy Myers remettant le Prix de début de carrière de la
SCEE à Rowan Barrett (à gauche) et à Jennifer Sunday (à
droite).
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Les personnes lauréates sont :

adaptive radiation and ecological constraint in a
major lineage of rodents (Hystricomorpha,
Caviomorpha) »

Premier Prix de la SCEE pour une
présentation orale (ex aequo) et
prix New Phytologist : Anna
Hargreaves – Queen's University,
« What range-edge population
dynamics reveal about current
and future range limits »
Premier Prix de la SCEE pour une présentation
orale (ex aequo) : Sarah Neima – Mount Allison
University,
« Radiotelemetry of
migrating Semipalmated
Sandpipers (Calidris pusilla)
reveals new information on
movement patterns,
duration of stay and habitat use in the upper Bay of
Fundy »

Elsa Anderson – DePaul University, « Nest site
selection of Red-headed Woodpeckers across
three spatial scales in an urban environment »



Gabriel Pigeon – Université de Sherbrooke,
« Importance des effets de cohorte chez une
population d'ongulés alpins »



Marius Roesti – University of Basel, « The
genomic signature of parallel adaptation from
shared genetic variation »



Catherine Dieleman – University of Western
Ontario, « Climate change drives a shift in
peatland ecosystem plant communities:
implications for ecosystem function and
stability »

Mentions honorables – présentations par affiche :

Deuxième Prix de la SCEE pour une présentation
orale : Gina Conte – University of British Columbia,
« How predictable are the genetics of
adaptation? »
Troisième Prix de la SCEE pour une présentation
orale : Brock Harpur – York University,
« Recognizing the signs of balancing selection in
the honey bee genome »
Premier Prix de la SCEE pour une aﬃche : JoséeAnne Otis – Trent University, « Ecological niche
differentiation along the genetic
gradient by hybridization of
eastern wolf and coyote in
Northeastern America »
Deuxième Prix de la SCEE pour
une aﬃche : Sarah Loboda –
Université McGill, « Ecological and evolutionary
responses of arctic flies to recent climate change at
Zackenberg, Greenland »
Troisème Prix de la SCEE pour une affiche : Gareth
Hopkins – Utah State University, « Tidal newts:
evolution in a stressful environment »



Lily Hou – University of Toronto, « Automated
tracking of wild hummingbird mass and
energetics over multiple time scales using
radio frequency identification technology »



Haydee Peralta – University of Calgary,
« Symbiotic communities across the expanding
range of the mountain pine beetle »



Meredith Doellman – University of Notre
Dame, « Genomic consequences of adaptation
to a novel host in the seed beetle,
Callosobruchus maculatus »



Julie Gibelli – Université de Montréal, « Slow
learners exhibit more plasticity in their level of
boldness in male but not female zebra
finches »



Brittany Cole – University of Prince Edward
Island, « A comparison of beach and dune
habitat on a common coastal plant »

Je souhaite remercier le New Phytologist de sa
contribution, les nombreux membres de la SCEE
qui ont donné de leur temps pour juger les
présentations, ainsi que les membres du comité
d’organisation et du comité des récompenses et de
la reconnaissance.

Mentions honorables – présentations orales :




Nathan Upham – Field Museum of Natural
History, University of Chicago, « Testing for
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Deux symposia de la SCEE 2014
1—Les effets de la diversité et de la composition des communautés sur les changements
évolutifs
Coorganisé par Elizabeth Kleynhans, Mark Vellend et Sarah Otto
Comprendre la manière dont les espèces
s’adaptent aux changements environnementaux (à
l’accroissement de la température ou des
concentrations de CO2, par exemple) est capital.
Pourtant, nos connaissances actuelles sur le sujet
se limitent généralement à des études
expérimentales conduites sur une seule espèce à la
fois. C’est problématique, car les espèces n’existent
pas isolées les unes des autres – elles vivent plutôt
dans des communautés complexes au sein
desquelles elles interagissent avec plusieurs autres
espèces. Les interactions entre les espèces, comme
la compétition ou la prédation, peuvent influencer
directement les tailles des populations, la direction
des pressions de sélection et les composantes de la
fitness. En conséquence, selon la communauté où
elles se trouvent, les espèces ou les populations
soumises aux changements abiotiques pourront
suivre différentes trajectoires évolutives. Les
objectifs de ce symposium étaient de mettre en
lumière l’importance du contexte communautaire
dans l’adaptation et d’explorer ce sujet dans
différents systèmes et à différentes échelles.

l’absence de communautés naturelles d’insectes
interagissant avec ces aphidés. Il a trouvé que
l’évolution (mesurée par les changements dans
l’abondance des clones) était plus rapide chez les
pucerons exposés à la communauté naturelle
d’insectes. Il attribue ces différences dans les taux
d’évolution à des changements de l’abondance et
de la compétitivité des pucerons. Martin Turcotte a
aussi traité de résultats portant sur l’évolution des
pucerons à la domestication des plantes et de leurs
caractéristiques. Sinead Collins (University of
Edinburgh) nous a plongés dans la mer en
présentant des expériences menées en mésocosme
sur les réponses évolutives des communautés
microbiennes à l’acidification des océans. Elle a
également proposé une explication de résultats
déroutants obtenus précédemment : certaines
espèces d’algues qui poussent plus rapidement en
laboratoire lorsque exposées à des niveaux accrus
de CO2 ne sont pas dominantes lorsqu’elles sont
exposées à des conditions similaires, mais au sein
de communautés. Sinead Collins a trouvé que la
croissance rapide semble entraîner un stress
oxydatif plus élevé et, qu’ainsi, à long terme, les
algues poussant plus vite se dégradent plus
rapidement que les autres. Cela les rendrait moins
compétitives. De retour sur la terre ferme,
Elizabeth Kleynhans (University of British
Columbia) a présenté des résultats provenant
d’une expérience terrain de longue durée en
écologie (BioCON). Elle a observé que la diversité
en espèces change le paysage adaptatif au sein
duquel une plante évolue. Ainsi, une plante qui
s’adapte à des concentrations élevées de dioxyde
de carbone dans des communautés pauvres en
espèces ne présentera pas d’adaptation à cette
même condition lorsque transférée dans une
communauté riche en espèces, et vice versa. Enfin,
Andrew Gonzalez (Université McGill) a présenté les
résultats d’études théoriques et expérimentales
portant sur le sauvetage évolutif des

Mark Urban (University of Connecticut) a étudié
l’effet de la diversité trophique sur l’évolution. Il a
observé que l’adaptation des salamandres
maculées se reproduisant en étangs à un prédateur
qui est limité dans son alimentation par l'ouverture
maximale de sa bouche modifie l’abondance, la
composition et la diversité des autres espèces
habitant le plan d’eau dans une boucle de
rétroaction écoévolutive. Mark Urban a également
présenté de nouveaux travaux sur l’évolution des
salamandres selon la présence ou l’absence de
certaines maladies dans les étangs. Globalement,
Mark a montré que, partout où il pose le regard, il
observe de manière évidente une différenciation
adaptative des populations aux variations locales
des facteurs biotiques. Martin Turcotte (University
of Toronto) a présenté des travaux sur l’évolution
des pucerons du pêcher à la présence ou à
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communautés. Les travaux théoriques indiquent
que pour qu’un sauvetage soit possible à la suite
d’un changement dans l’environnement, il est
nécessaire que l’évolution soit maintenue. Ses
travaux de laboratoire portaient sur le rôle de la
migration entre des communautés préadaptées et
non adaptées à un changement environnemental.
En présence de migration, les communautés non
adaptées pouvaient être sauvées grâce à l’afflux de
génotypes adaptés. Dans les systèmes sans

migration, les populations non adaptées
disparaissaient puisqu’elles ne pouvaient évoluer
assez rapidement.
En résumé, ce symposium indique clairement que
le contexte communautaire peut avoir un impact
majeur sur la manière dont les populations
s’adaptent aux changements environnementaux
abiotiques.

2— Changement de la biodiversité à différentes échelles spatiales au cours de
l’Anthropocène
Coorganisé par Isla Myers-Smith et Mark Vellend
Plusieurs scientifiques qualifient l’ère actuelle
d’Anthropocène afin de souligner l’impact des
humains sur les écosystèmes et le climat de la
planète. Les activités humaines entraînent
notamment un accroissement de la disparition des
espèces qui se traduit par une perte de diversité en
espèces au niveau mondial. La manière dont la
biodiversité change à plus petites échelles est
cependant moins évidente. À l’occasion du congrès
G2B tenu à Montréal, nous avons réuni des
conférencières et conférenciers de divers horizons
travaillant sur cette question tant dans les habitats
marins que terrestres et sur des organismes aussi
variés que les plantes, les poissons, le
phytoplancton et les insectes. Étonnement,
plusieurs des études présentées ne relevaient
aucun changement temporel dans la biodiversité à
l’échelle locale. Dans d’autres cas, la richesse en
espèces avait diminué à l’échelle locale ou
régionale. Dans ces situations, la composition en
espèces et l’abondance de certaines espèces
avaient souvent changé de manière très
importante et une homogénéisation biotique était
souvent observée à plus grandes échelles. Les
conférenciers et conférencières s’entendaient pour
dire que ce serait le déclin d’espèces particulières
et les changements à la composition spécifique
mondiale qui nuiraient le plus aux services et
fonctions des écosystèmes les plus importants pour
les humains. En résumé, ce symposium de la SCEE a
mis en évidence que, bien qu’au niveau planétaire
une perte nette en espèces soit observée, les
mesures particulières de biodiversité telles que la

richesse spécifique ne sont pas en déclin
systématique à toutes les échelles spatiales. Le
symposium a provoqué des discussions sur la
manière de présenter les changements de la
biodiversité dans la littérature écologique et dans
les médias puisque, même pendant l’Anthropocène
– une époque d’incidence omniprésente de
l’humain sur les écosystèmes de la Terre, tout n’est
pas perdu.
Mark Vellend (Université de Sherbrooke) a traité
des patrons et conséquences des changements
dans la biodiversité végétale à l’échelle locale
(échelle à laquelle les plantes interagissent). Dans
une analyse récente des études ayant mesuré
l’évolution de la biodiversité végétale dans le
temps au sein de parcelles, Vellend et ses collègues
n’ont trouvé, en moyenne, au cours du dernier
siècle, aucun changement net dans le nombre
d’espèces de plantes vasculaires à l’échelle
parcellaire (Vellend et coll., 2013). Ce constat a des
implications sur la manière d’extrapoler au monde
réel les résultats des expérimentations sur le
fonctionnement de la biodiversité. Julia Baum
(University of Victoria) a exploré les modifications
de la biodiversité marine par l’étude de la diversité
bêta des communautés de poissons. Avec ses
coauteurs, elle a observé une homogénéisation des
communautés de poissons marins et des
changements très importants dans l’abondance de
certaines espèces en réponse aux activités
humaines (pêche, perturbation de l’habitat, par
exemple). Cependant, la biodiversité locale,
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mesurée par la richesse et la régularité des
espèces, n’avait pas changé. Jeremy Kerr
(Université d’Ottawa) a traité des effets des
changements climatiques résultant de l’activité
humaine sur la modification rapide des
assemblages de pollinisateurs en Amérique du
Nord et en Europe au cours du siècle dernier. Il
s’est penché sur les différences dans les
changements d’aires de répartition des papillons
d’Amérique du Nord et des abeilles d’Europe.
Plusieurs espèces de papillons ont étendu leur aire
de répartition à mesure que la température se
réchauffait, alors que les aires de répartition des
abeilles d’Europe sont demeurées stables. Ce
résultat indique que des groupes d’insectes
évoluant dans des environnements écologiques
similaires peuvent répondre de manière différente
aux changements du climat. Graham Bell
(Université McGill) a investigué la diversité à
l’échelle microscopique en analysant les variations
de la biodiversité phytoplanctonique dans le
temps. Les espèces composant le phytoplancton
sont mobiles et ont de courts temps de génération,
cela entraîne d’importantes fluctuations de leurs
populations et de la richesse en espèces à l’échelle
locale dans le temps. Graham Bell a montré de

quelle façon ces fluctuations et, plus
particulièrement, les minimums périodiques
pouvaient être utilisés pour tester les modèles
concernant la composition en espèces. Mary
O’Connor (University of British Columbia) a fait
part des tout récents résultats d’une méta-analyse
des changements de la diversité en espèces de
communautés marines côtières. Avec ses
collègues, elle a observé à la fois une diminution de
la richesse spécifique des communautés marines
intertidales peu perturbées et une stabilité dans la
richesse en espèces de communautés très
perturbées. Ces résultats mettent en lumière
qu’aux échelles locales et régionales, la richesse en
espèces peut autant diminuer que rester stable
dans le temps. Brian McGill (University of Maine) a
conclu le symposium par la présentation d’une
étude récemment publiée dans Science (Dornelas
et coll., 2014) portant sur les modifications dans le
temps des diversités alpha et bêta et de la
composition en espèces de 100 communautés
animales, végétales ou marines. Dans cette étude,
Maria Dornelas, Brian McGill et leurs coauteurs
n’ont pas observé de perte systématique de la
diversité alpha. Cependant, ils ont constaté une
modification de la composition des communautés
dans le temps. Ils expliquent ces résultats par une
homogénéisation biotique provoquée par des
facteurs perturbant la planète entière.
Figure. Changement de la richesse en espèces observé dans
les études selon l’échelle spatiale. Nous commençons à peine
à comprendre la manière dont les mesures de biodiversité,
comme la richesse en espèces, varient au travers des
différentes échelles spatiales en cette ère d’anthropocène.

Atelier sur la communication de la science
Tanya Stemberger, coordonnatrice de l’atelier, Simon Fraser U (tanyastemberger.com, @TanyaLMS)
Montréal, lors du congrès tenu de concert avec la
Société canadienne de zoologie et la Société
canadienne de limnologie, GENOMES AUX BIOMES,
la SCEE a offert un atelier d’une demi-journée sur la
communication de la science.

Il est de plus en plus important, particulièrement
au Canada, de communiquer hors des universités
et auprès du grand public les résultats de la
recherche et d’expliquer leur signification.
Cependant, l’acquisition des compétences
nécessaires à une telle communication ne figure
généralement pas au curriculum des scientifiques.
L’exercice peut ainsi être intimidant. Cette année à

Un court symposium a permis, en début d’atelier,
d’explorer l’importance de la communication des
sciences avant de s’attaquer aux manières de
16

communiquer. Le panel a discuté de questions qui
préoccupent plusieurs scientifiques, par exemple,
de quelle manière aborder l’incertitude associée
aux recherches avec le public, ou encore, comment
se protéger lorsque l’on s’expose au regard du
public. Ensuite, les participants et participantes ont
pris part à un des deux groupes de travail pratique.
Le premier traitait des difficultés à établir et à
alimenter un blogue. Les personnes prenant part
au second groupe de travail ont quant à elles
œuvré à la production d’une émission de radio ou
d’une baladodiffusion portant sur leurs recherches,
en s’exerçant à l’écriture de scénario, à
l’enregistrement et à l’édition de courtes pistes
audio.

avec les outils nécessaires pour continuer à
explorer, à apprendre et à pratiquer la
communication de la science chacun de leur côté.
Nous espérons que les participantes et
participants, munis d’une meilleure compréhension
de l’utilité de ces activités pour leur carrière, le
public et la communauté scientifique, continueront
de développer et d’utiliser leurs compétences en
communication et les partageront avec leurs
collègues.

Après un après-midi de rires, de remue-méninges,
de discussions et de dépassements de soi, les
participants et participantes ont quitté l’atelier

Allez lire les commentaires sur Twitter à
#G2BSciComm!

Toute ma gratitude va à l’équipe d’organisation,
aux personnes ayant dirigé les groupes de travail et
à celles ayant pris part au panel : Lianne Manzer,
Kiyoko Gotanda, Jesse Rogerson, Carly Ziter, Chris
Buddle, Tyler Irving et Vincent Allaire.

SWEEET du congrès de 2014
Anita Melnyk, Comité d’organisation du SWEEET 2014
Symposium pour les femmes entrant en écologie et en évolution aujourd’hui
http://sweeetecoevo.weebly.com/(en anglais)
symposium qui présentait un conférencier et deux
conférencières : le professeur Steven Spencer de
l’University of Waterloo, la professeure Catherine
Potvin de l’Université McGill et la professeure
Yolanda Morbey de la Western University. Le
professeur Spencer a présenté les résultats de ses
études sur les effets néfastes des stéréotypes sur la
performance des femmes en science. Les
professeures Potvin et Morbey ont partagé des
expériences professionnelles dans lesquelles la
capacité de se mettre en valeur et de défendre ses
intérêts a été déterminante. Par la suite, une
période de questions a entraîné des discussions sur
divers sujets allant de ce que les individus et les
organismes peuvent faire pour réduire les
dommages causés par les stéréotypes à ce que les
hommes peuvent faire pour plaider en faveur d’un
accroissement du nombre de femmes en science.
Une retombée importante de la discussion a été la
reconnaissance de l’influence néfaste des
stéréotypes sur l’atteinte du plein potentiel des
femmes en science.

Image. Comité d’organisation du SWEEET 2014 (de
gauche à droite) : Anita Melnyk (Université
d’Ottawa), la Pre Barbara Frei (Université McGill et
Université d’Ottawa), la Pre Aerin Jacob (Université
McGill et University of Victoria), la Pre Risa Sargent
(Université d’Ottawa) et la Pre Nadia Aubin-Horth
(Université Laval).

Le 6e SWEEET annuel s’est déroulé dans le cadre du
congrès Génomes aux Biomes sous le thème
« Défendre ses intérêts en science ». Environ 60
participantes et participants ont pris part au
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Les participantes et participants ont communiqué
leur satisfaction quant au symposium et leur
intérêt pour les activités à venir. Certains ont
également suggéré de travailler à accroître la
participation des hommes, afin de les conscientiser
aux problèmes que rencontrent les femmes et de
susciter des discussions plus larges sur ces
questions; et des administrations, afin
d’encourager les départements et établissements à
adopter des politiques et des pratiques qui
favorisent la diversité.

particulièrement l’aide de la professeure Julie
Turgeon. Enfin, nous remercions tous les
participants et participantes, qui continuent de
faire de ce symposium une expérience
enrichissante!
Pour plus d’information sur le SWEEET, nous vous
invitons à consulter notre site web
(sweeetecoevo.weebly.com – en anglais). Nous
cherchons des bénévoles pour nous aider à
organiser le symposium de 2015 (une expérience
très gratifiante), n’hésitez pas à nous contacter par
courriel à ce sujet au : sweeet.ecoevo@gmail.com.

Photo: A. Simons

Plusieurs personnes et organismes ont participé à
la réussite du symposium de cette année. À cet
effet, nous remercions tout d’abord notre
conférencier et nos conférencières d’avoir partagé
avec nous leurs recherches et leurs expériences.
Ensuite, nous remercions nos commanditaires de
leur soutien financier : l’Université McGill, la Simon
Fraser University, l’University of Guelph,
l’Université Laval, l’Université d’Ottawa et
l’University of Toronto. Toute notre reconnaissance
va également à la SCEE pour ses soutiens logistique
et financier constants, en soulignant tout

CSEE 2015, Saskatoon!
Eric Lamb, U Saskatchewan
propositions de symposiums vous sera
communiqué plus tard cet été. Si vous souhaitez
organiser un symposium, vous pouvez dès
maintenant contacter le comité d’organisation
(eric.lamb@usask.ca). Le comité d’organisation du
congrès de 2015 réunit : Eric Lamb (sciences
végétales), Jill Johnstone (biologie), Sina Adl
(science des sols), Megan Horachek (biologie),
Mélanie Jean (biologie), Jeff Lane (biologie), Phil
McLoughlin (biologie), Diego Steinaker (Institut
canadien d’écologie et d’évolution) et Chris
Willenborg (sciences végétales).

La SCEE visitera les
Prairies pour la première
fois en 2015. Nous vous
invitons à Saskatoon,
Saskatchewan, du 22 au
24 mai 2015 pour le 10e
congrès annuel de la
SCEE, parrainé par
l’University of
Saskatchewan. Venez
découvrir le « Paris des
Prairies », ainsi qu’un des
plus beaux campus de
style gothique au Canada. Saskatoon a beaucoup à
offrir aux naturalistes : nous organiserons plusieurs
sorties afin que vous puissiez en profiter!
L’inscription débutera en décembre. Pour le
moment, nous vous invitons à consulter notre site
web (en anglais) : csee2015.usask.ca. Un appel à
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Le Partenariat en faveur des sciences et de la technologie (PFST)
Jeremy Kerr, U Ottawa
Le PFST (www.pagse.org/fr/main.htm) est une
organisation constituée à l’invitation de la Société
royale du Canada, mais qui en est fonctionnellement
indépendante. Le PFST regroupe les voix scientifiques et
techniques afin de communiquer une vision non
partisane quant aux problématiques et politiques
discutées au fédéral. Les efforts de l’organisation se
déclinent de quatre manières principales.

présentations sont préalablement examinées afin de
s’assurer qu’elles ne font pas la promotion d’un point
de vue partisan ou d’intérêts particuliers. Cela signifie
que les présentations sur des questions controversées
comme les changements climatiques seront excellentes
au plan scientifique, comme ce fut le cas pour celle de
Sally, mais n’incluront aucun commentaire sur les
politiques gouvernementales ou sur la forme que
devraient prendre les politiques. La pertinence pour les
politiques est bienvenue, alors que la défense de choix
politiques n’est pas tolérée.

1. Rencontres ordinaires et présentations de
conférencières et conférenciers invités
Ces rencontres permettent d'entendre les points de vue
d'un échantillon représentatif des meilleurs
scientifiques du Canada et d’interroger ces personnes.
Le niveau de détails des discussions varie selon les
intervenantes et intervenants impliqués : le PFST
recevant régulièrement des représentantes et
représentants gouvernementaux ou quasi
gouvernementaux ayant un devoir de réserve. L’identité
du nouveau président du CRSNG ayant enfin été
dévoilée, soit le professeur Mario Pinto, le PFST
cherchera certainement à le rencontrer aussitôt que
possible.

4. Comité permanent des finances de la Chambre des
communes
Cette année, dans son mémoire au Comité permanent
des finances de la Chambre des communes, le PFST a
demandé un accroissement du budget du CRSNG de 15
millions de dollars pour le soutien de la recherche
fondamentale. Le CRSNG a reçu 15 millions de dollars
supplémentaires pour son programme de Subventions à
la découverte. Le portefeuille du programme étant
important, ce montant n’aura pas de grandes
retombées, il constitue cependant un signe
encourageant. Une autre recommandation importante
au Comité était d’accroître le programme des bourses
postdoctorales. En ce moment, il est difficile de dire
comment cette demande a été traitée.

2. Sciences à la page
Le PFST prépare régulièrement des notes d’information
sur des questions et concepts d’importance dans les
politiques. L’idée est de disposer de textes excellents
sur le plan scientifique et intelligibles par des nonscientifiques. Les notes doivent également être
pertinentes sur le plan politique, tout en évitant de
prescrire des choix politiques. Cet objectif n’est pas
facile à atteindre, mais il est essentiel à cette forme de
communication ainsi qu’à la mission du PFST en général
(voir : http://sciencepages.ca/fr/).

Conclusion
Le PFST cherche à changer les choses dans plusieurs
domaines qui concernent les membres de la SCEE.
Notamment, il travaille à suivre les tendances
gouvernementales à même d’avoir des répercussions
sur nous (qui concernent, par exemple, le CRSNG ou la
Fondation canadienne pour l’innovation), à faire suite
aux préoccupations que nous exprimons (par exemple,
en fournissant à Janet Walden une longue liste de
problèmes soulevés par l’emploi du CV commun
canadien dans les demandes de subventions à la
découverte), et à maintenir une voix en faveur de la
science au Parlement et dans la fonction publique,
indépendante des tentatives inquiétantes de supprimer
cette communication. Le PFST a assurément contribué à
bien des succès : cette année par exemple, il a participé
à la mobilisation réclamant plus de financement pour
les subventions à la découverte au Canada.

3. Les petits-déjeuners avec des têtes à Papineau
Ces événements sont tenus au bénéfice des
parlementaires, décideurs et décideuses et de leur
personnel. Des écologistes et biologistes de l’évolution
de premier plan sont régulièrement invités à y faire une
présentation. Récemment, la professeure Sally Aitken,
membre de la SCEE, y a été invitée pour discuter des
perspectives évolutives en conservation et gestion de la
forêt dans une ère de changements climatiques rapides
et résultant de l’activité humaine. Toutes les
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Rapport 2014 sur le CRSNG
Hugh MacIsaac, président du groupe d’évaluation en évolution et écologie (1503)
En 2013-2014, 212 professeurs et professeures ont
demandé une subvention à la découverte au
CRSNG. Le taux de succès de ces demandes varie
selon le niveau d’expérience de la personne
demandeuse et son obtention antérieure de
subventions. Cinquante-deux pour cent des
chercheurs et chercheuses en début de carrière
(CDC, n = 31) ont obtenu une subvention, une
diminution par rapport au concours précédent
(60 % de succès). Ceux et celles demandant un
renouvellement de subvention (n = 120) ont
obtenu un soutien dans 79 % des cas (82 % des
professeurs et professeures plus expérimentés et
65 % de ceux et celles demandant un premier
renouvellement – les anciens CDC). Un troisième
groupe réunit les chercheurs et chercheuses
expérimentés qui n’ont pas reçu de subvention par
le passé (n = 61). Ce groupe a obtenu un taux de
succès de 53 % cette année. Le montant moyen
accordé est de 26 600 $ (CDC), 37 600 $
(expérimentés ayant été subventionnés
précédemment) et de 25 900 $ (expérimentés
précédemment non subventionnés). Des trois
critères utilisés pour évaluer les demandes,
l’excellence du dossier de candidature reçoit les
notes les plus élevées en moyenne, suivi de la
formation de personnel hautement qualifié, puis
de la qualité de la proposition de recherche.

expérimenté de réviser votre demande de
renouvellement avant de la déposer.
Les taux de succès de ceux et celles qui
redemandent une subvention, de même que des
personnes déposant une première demande
varient également grandement selon la taille de
l’université qui les accueille. Je reviendrai sur ce
problème plus loin dans le rapport.
Le budget total pour les subventions à la
découverte est passé de 316 604 111 $ en 20122013 à 317 598 146 $ en 2013-2014, alors que le
budget prévu pour 2014-2015 est de 304 252 916 $
plus 20 407 284 $ supplémentaires pour les
mathématiques et la statistique (maintenant
traitées séparément). Au cours de la même
période, les suppléments aux subventions à la
découverte en recherche nordique s’élèvent à
1 435 770 $, à 1 675 270 $, puis à 1 900 000 $.
Onze suppléments d’accélération à la découverte
(SAD) ont été accordés à des professeurs ou
professeures en écologie ou en évolution (ce qui
représente 7,7 % des subventions de ce type). Les
candidates et candidats retenus provenaient de
huit universités. Les dossiers des candidats et
candidates, ainsi que leur proposition de recherche
devaient, minimalement, avoir reçu une cote « très
élevée ». Les candidatures devaient également être
mises en nomination par un membre du groupe
d’évaluation (composé de cinq personnes). À la
suite de cette mise en candidature, un vote public
était effectué au sein du comité pour mesurer
l’appui général. Le financement de toutes les
candidatures qui étaient soutenues par tous les
membres du comité (cinq votes) était
recommandé. Les candidatures recevant quatre
votes étaient ensuite acceptées ou refusées selon
le caractère innovant et le niveau élevé de risque
de la proposition de recherche. Le processus
d’évaluation sera modifié l’an prochain. Chaque
membre du comité d’évaluation utilisera une grille
pour attribuer anonymement une cote de 1 à 5 à
chaque candidature (pointage total minimum = 5,
maximum = 25). Cette procédure permettra

Je m’inquiète du fait que, par les deux années
passées, le taux de succès des demandeurs et
demandeuses en étant à un premier
renouvellement a été plus faible que celui des
personnes expérimentées. Jouir d’un laboratoire
bien établi favorise clairement la probabilité de
succès. Le Canada et les provinces ayant investi
d’importantes sommes pour favoriser le succès des
CDC, leur relativement faible capacité à renouveler
leurs subventions pour une première fois est
particulièrement inquiétante. Le CRSNG a indiqué
qu’il va dorénavant étudier ce groupe et tenter
d’expliquer ces relativement faibles taux de succès.
Si vous bénéficiez actuellement de votre première
subvention à la découverte à titre de CDC, je vous
invite à demander à une ou un collègue plus
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d’éliminer la deuxième ronde d’évaluation pour les
candidatures ne faisant pas l’unanimité (celles
ayant reçu quatre votes cette année).

d’études supérieures et de stages postdoctoraux
financés a été grandement réduit, des fonds sont
utilisés pour financer le Programme FONCER
(Programme de formation orientée vers la
nouveauté, la collaboration et l'expérience en
recherche). FONCER soutient à l’heure actuelle 105
programmes et 17 nouveaux programmes sont
prévus cette année (20 étaient attendus).
Malheureusement, le CRSNG ne comptabilise pas
le nombre d’étudiantes et d’étudiants aux cycles
supérieurs ou stagiaires au postdoctorat financés
par l’entremise du Programme FONCER. Il est donc
impossible de comparer le nombre total de
personnes soutenues par l’ensemble des
programmes du CRSNG. L’organisme a promis de
remédier à cette situation dans le futur. Le
programme FONCER subit actuellement un examen
externe. En tant que membre du comité des
subventions et bourses, j’ai demandé que soit
effectuée une comparaison officielle entre les
caractéristiques des étudiants, étudiantes et
stagiaires au postdoctorat soutenus par le
Programme FONCER et ceux et celles recevant une
bourse d’un programme ordinaire (exemples de
caractéristiques à évaluer avant ou après la
formation : moyennes cumulatives, nombre de
publications, taux d’emploi).

Le budget des subventions d'outils et d'instruments
de recherche (OIR) a été réduit cette année,
passant de 24 689 706 $ (pour l’ensemble des
groupes d’évaluation) en 2012-2013 à 17 553 947 $
en 2013-2014. Cela s’explique par la nouvelle
interdiction des transferts des fonds excédentaires
des Chaires de recherche du Canada au CRSNG
adoptée par le gouvernement fédéral.
Normalement, le budget de départ des OIR était
petit, mais il allait en s’accroissant à mesure que
l’année avançait grâce à ces transferts entre les
organismes. De plus, de manière à réduire les
besoins administratifs, le CRSNG a mis sur pied un
nouveau mode de fonctionnement cette année. Le
CRSNG détermine dorénavant pour chaque
université un nombre de demandes possibles. En
écologie et évolution, 64 demandes ont été
effectuées, 20 d’entre elles ont reçu du
financement (31,3 %), pour un montant total de
2 065 276 $.

Le soutien consenti aux programmes de cycles
supérieurs a diminué, étant passé de 28 556 013 $
en 2012-2013 à 24 765 812 $ en 2013-2014. De
plus, le budget prévu pour 2014-2015 est de
L’initiative Frontières de la découverte acceptera
23 080 000 $. Les montants totaux accordés en
de nouvelles candidatures cette année. Ce
bourses d'études supérieures du Canada pour les
programme
mêmes périodes
subventionne des
s’élèvent à 42 093 428
initiatives qui
$, à 42 134 376 $ et à
reconnaissent et
42 100 000 $. En 2012prennent
2013, 8 225 092 $ ont
avantage de
été consentis sous la
nouvelles
forme de bourses
possibilités qui
Vanier, 8 275 000 $ en
puissent amener
2013-2014 et
des retombées
8 350 000 $ sont prévus
positives pour le
pour 2014-2015. Le
Canada par son
soutien aux
rôle de chef de
postdoctorants et
file dans des
postdoctorantes pour
domaines clés de
les mêmes années s’élève à
Distribution des demandes en écologie et en évolution selon leur
la recherche et de
10 619 737 $, 9 437 414 $ et qualité et financement accordé en 2014. CE = chercheuses et
l’innovation. Un
chercheurs expérimentés, CDC = chercheuses et chercheurs en
9 500 000 $. Alors que le
domaine pertinent
début de carrière. Source : CRSNG.
nombre de bourses
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pour l’écologie et l’évolution pourrait être inclus au
concours de 2014. Celui-ci (si approuvé) pourrait
s’intituler « Le futur de la biodiversité : approches,
modèles, expérimentations et solutions ». Je vous
invite à consulter le site du CRSNG pour consulter
l’appel de propositions.

mars seraient maintenant acceptées – les fonds
restants (probablement la plus grande partie)
seraient utilisés pour le concours qui se tiendra
plus tard cette année. Il a également été
recommandé d’accroître le nombre de propositions
accordées aux universités pendant une année de
manière à augmenter le nombre de demandes
évaluées.

Cette année a apporté quelques bonnes nouvelles.
Le budget fédéral de 2014 a accru le financement
du CRSNG de 15 000 000 $. L’avis des membres du
comité des subventions et bourses a été sollicité
quant à la manière d’utiliser ces fonds. Tous les
présidents et présidentes des groupes d’évaluation
souhaitaient que ce montant soit distribué sur la
durée normale des subventions, soit cinq années.
Ainsi, 3 000 000 $ supplémentaires seront
disponibles annuellement pour cinq ans à partir de
cette année. Les présidents et présidentes des
groupes d’évaluation croyaient également que la
meilleure façon d’allouer les fonds, parmi les
options présentées, était de laisser les
administrateurs et administratrices de programme,
les coprésidents et coprésidentes (au nombre de 2)
des groupes, ainsi que les présidents et présidentes
des groupes décider de l’allocation des fonds à
l’intérieur des groupes d’évaluation des demandes.
Si cette proposition est acceptée, cela signifie que
nous pourrons accroître les subventions au sein de
notre groupe de manière objective. Le panel a
rejeté l’idée d’utiliser les fonds additionnels pour
accroître toutes les subventions d’un montant égal.
Il est possible que les montants accordés à
certaines catégories de financement soient accrus.
Si vous consultez le graphique, vous pourrez
constater qu’il y a peu de différence entre les
montants accordés pour les catégories inférieures
(H, I, J et K, en particulier). Si la recommandation
du panel est acceptée par le CRSNG, nous allons
probablement travailler à accroître les différences
entre les niveaux octroyés au sein de ces
catégories. En ce moment, nous attendons la
décision du CRSNG.

Les fonds accordés pour les bourses postdoctorales
ont également augmenté. Les membres du comité
des subventions et bourses ont envisagé plusieurs
manières de dépenser ces nouvelles sommes,
notamment l’accroissement du soutien à 45 000 $
ou le financement d’un plus grand nombre de
boursiers et boursières. La valeur d’une bourse
postdoctorale est restée inchangée depuis 2003,
alors que si elle avait été corrigée en fonction de
l’inflation, elle s’élèverait aujourd’hui à 50 000 $.
Nous attendons de voir quels changements le
CRSNG préconisera.
L’arrivée du CV commun canadien dans les
demandes de subventions à la découverte a été
très mal planifiée. Les personnes demandant une
subvention, celles évaluant les demandes et les
membres du comité des subventions et bourses
estimaient unanimement que tant la composition
que la consultation de ces CV étaient désastreuses
et qu’elles ont occasionné une immense perte de
temps à tout le monde. Les coprésidents du
comité, Robert Reisz et John Reynolds, et moimême avons signifié au CRSNG au début du mois
de février 2013 que ce format était déficient et
devait être substantiellement revu. Quelques
changements importants ont été apportés au
formulaire (par exemple, les descriptions en 500
caractères des présentations et des articles ont été
éliminées et il a été à nouveau possible de signaler
cinq contributions comme étant les plus
importantes). Malgré tout, le CV commun canadien
demeure un outil très décevant. Nous avons
demandé au nouveau vice-président, Pierre
Charest, de retirer l’emploi du CV commun
canadien (CVCC) pour revenir au formulaire 100
jusqu’à ce que le CVCC soit corrigé, notamment en
suivant les recommandations d’un comité
d’usagers et d’usagères. Un comité d’usagers et
d’usagères a bel et bien été mis sur pied, mais le

L’ORI a également reçu 10 000 000 $ en nouveaux
fonds. Les coprésidents et coprésidentes du comité
des subventions et bourses (12 panels) estiment
qu’il serait adéquat d’allouer une partie de cet
argent au concours qui vient de se terminer – ce
qui signifierait que certaines demandes rejetées en
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CRSNG a décidé de maintenir l’usage du CVCC
malgré toutes les critiques qu’il suscite.
L’organisme s’est cependant engagé à régler
certains des problèmes liés à ce format. Des
membres du groupe d’évaluation en évolution et
écologie ont suggéré plusieurs améliorations à
apporter au CVCC.

est plus accentué pour les établissements de petite
taille. Michael Masson et moi avons obtenu les
données pour l’ensemble des comités de 2011 à
2013 afin d’examiner les cotes attribuées aux
demandes. La différente la plus marquante entre
les demandes provenant d’établissements de
grande, moyenne ou petite taille concernait
l’évaluation de l’excellence du dossier des
candidats et candidates. Un groupe de professeurs
en écologie et en évolution se penchent
actuellement sur ces données pour mieux
comprendre ce qu’elles signifient. Je remercie ainsi
les professeurs Doug Morris (Lakehead U., ancien
président du comité 1503), Marc-André Villard (U.
de Moncton; ancien coprésident du comité 1503),
Claude Lavoie (U. Laval; ancien membre du comité
1503) et Dennis Murray (Trent U.; ancien membre
du comité 1503) de se pencher sur cette question.

Enfin, de plus en plus de membres du groupe
d’évaluation en évolution et écologie s’inquiètent
de la grande différence entre les taux de succès des
demandes de subventions à la découverte
provenant d’universités de tailles différentes. Il
semble de plus que le nouveau processus
d’évaluation, mis en place en 2010, pourrait être la
cause de cette différence accrue. En 2013, le
professeur Michael Masson, président du comité
des systèmes et fonctions biologiques a présenté
les données ci-dessous au comité des subventions
et bourses. Celles-ci indiquent un accroissement
important des différences
entre les taux de succès
des établissements de
différentes tailles.
Ce graphique présente les
données de cinq années
pendant lesquelles
l’ancien processus
d’évaluation était utilisé
et des cinq premières
années suivant l’adoption
de la nouvelle méthode.
Le taux de succès a
décliné de manière
générale, mais le déclin

Luc-Alain Giraldeau (U. Laval) et Mark Johnston
(Dalhousie U.) siègeront à
titre de coprésidents du
groupe d’évaluation en
évolution et écologie en
2014-2015. Les
coprésidents sortants,
Robert Reisz (U. of Toronto)
et John Reynolds (Simon
Fraser U.) ont servi le
groupe de manière
exemplaire en menant,
notamment, l’exercice de
réforme du CV commun
canadien.

Source :
Pr Michael Masson,
University of Victoria

Institut canadien d’écologie et d’évolution
Pr Peter R. Leavitt, directeur et Diego F. Steinaker, Ph. D., directeur adjoint
Salutations! Nous avons des nouvelles excitantes à
vous transmettre quant aux activités récentes de
l’Institut, à un nouvel appel à propositions et à la
campagne de recrutement.

groupes de travail, financé un atelier de formation
et participé activement au congrès « Génomes aux
biomes » à Montréal.
1.1. Rencontre d’un groupe de travail : nous avons
soutenu logistiquement (locaux, hébergement,
repas) la première rencontre du groupe de
travail sur la diversité phylogénétique
canadienne dans un monde en changement,

1. Les activités de l’ICEE au cours du trimestre
passé
Le trimestre dernier a été très occupé pour l’ICEE,
qui a soutenu l’organisation de trois nouveaux
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sous la direction de la Pre Jana Vamosi et du Pr
Jeremy Kerr. L’activité s’est déroulée au Centre
de synthèse de l’ICEE à l’University of Regina
du 23 au 26 juin 2014. La rencontre a réuni
d’éminents chercheurs et chercheuses de sept
universités canadiennes (Simon Fraser U., U. of
British Columbia, of Alberta, of Calgary,
d’Ottawa, McGill et UQAM).

l’autre. L’ICEE poursuit sa mission principalement
grâce à l’aide financière et à la collaboration qu’il
reçoit d’un consortium d’universités et de centres
de recherche du Canada. Chaque établissement
membre paie des frais d’adhésion très raisonnables
déterminés selon une échelle progressive en
fonction de l’importance des subventions à la
découverte du CRSNG obtenues en écologie et en
évolution. Tout le financement provenant de nos
organisations membres est directement investi
dans le programme scientifique de l’ICEE, alors que
les contributions en nature
fournissent le personnel et
les installations. En
conséquence, plus l’Institut a
de membres, plus il peut
soutenir d’activités!

1.2. L’ICEE au congrès « Génomes aux biomes » à
Montréal (25-29 mai 2014)
Atelier sur l’utilisation de R :
l’ICEE et le congrès ont soutenu
la tenue d’un atelier sur les
analyses statistiques avec R
organisé par Etienne LowDecarie et le Groupe
d'utilisateurs de R de Montréal.
Cinquante-deux membres du
corps professoral ou
estudiantin de 23 universités et
instituts canadiens ont participé
à cet atelier de formation : un
beau succès!

Afin d’accroître les
adhésions à l’ICEE, nous
cherchons à avoir un ou une
représentante de l’Institut,
Atelier sur l’utilisation de R soutenu par l’ICEE
agissant à titre d’agent de
liaison, dans chaque
université canadienne. Par son adhésion, votre
Rencontre de l’ICEE : vingt-six membres du conseil
établissement : 1) facilitera l’accès de son
d’administration, du comité consultatif scientifique
personnel facultaire et hautement qualifié aux
et du réseau des représentants de l’ICEE se sont
activités scientifiques de l’ICEE; 2) obtiendra un
réunis au musée Redpath de Montréal le 27 mai
siège au conseil d’administration de l’ICEE, celui-ci
afin de partager idées et opinions sur le
en définit le mandat et les orientations; 3) jouera
programme de l’Institut, ses services aux membres
un rôle crucial dans l’avenir de l’écologie et de
et son financement.
l’évolution au Canada. Nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux représentants et
Présence de l’ICEE : la présence soutenue de
représentantes, n’hésitez pas à nous contacter
l’Institut tout au long du congrès a été assurée par
pour plus de renseignements.
l’entremise d’un kiosque de présentation animé
par Diego Steinaker, directeur adjoint, qui
3. Nouvel appel à propositions
communiquait des informations nouvelles et
Nous sommes heureux de vous informer qu’un
importantes sur l’ICEE, son fonctionnement et ses
nouvel appel à propositions d’ateliers thématiques
activités. L’ICEE coparrainait également le colloque
(groupes de travail) sera lancé à l’automne 2014.
d’ouverture du congrès. Enfin, le Pr Peter Leavitt,
Les ateliers devront se dérouler dans les 12 mois
directeur de l’Institut, a lancé le symposium des
allant de janvier à décembre 2015. Les propositions
jeunes chercheurs et chercheuses par une
doivent présenter un plan de résolution de
présentation générale des objectifs, du programme
problèmes d’importance en écologie et en
scientifique et des activités de l’ICEE.
évolution par la synthèse et l’intégration de
2. Recrutement des membres
données existantes (par exemple, par la synthèse
de recherches quantitatives ou la compilation et la
L’ICEE continuera de prendre en importance à
méta-analyse de bases de données existantes).
mesure qu’il recrutera des membres d’un océan à
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L’ICEE fournit le soutien logistique et couvre les
frais de déplacement. Par le passé, les groupes de
travail se sont vu accorder des subventions allant
de 10 000 à 17 000 $. Les ateliers peuvent
également être coparrainés par d’autres
organismes. Les rencontres peuvent se dérouler
n’importe où au Canada, la préférence sera
cependant accordée aux réunions organisées dans
les établissements membres. L’ICEE offre
également aux groupes la possibilité d’utiliser les
installations et le soutien logistique de son Centre
de synthèse à l’University of Regina. Nous vous

invitons à consulter notre site web pour plus de
détails sur le dépôt de propositions
(http://www.ciee-icee.ca/fr/annonces-etnouvelles).
Nous sommes toujours heureux de recevoir vos
questions et commentaires, et de connaître vos
questionnements par rapport à l’Institut. Nous
aimerions particulièrement être informés de vos
idées concernant de nouveaux services aux
membres ou de nouvelles activités scientifiques.
Merci de votre soutien constant! Nous attendons
vos courriels : CIEE-ICEE@uregina.ca.

Le programme postdoctoral canadien Liber Ero
Sally Otto, directrice; Anita Miettunen, coordonnatrice du programme
Lancé en 2013, le programme postdoctoral Liber
Ero est unique au pays. Il vise à soutenir des
scientifiques d’exception en début de carrière qui
s’attaquent aux difficultés et aux défis les plus
pressants en matière de biodiversité et de gestion
au Canada. Un objectif clé du programme est de
changer la manière dont la science de la
conservation est utilisée, conduite et
communiquée au Canada. Futures et futurs leaders
du secteur de la conservation, les stagiaires au
postdoctorat Liber Ero sont mentorés par des
universitaires et par des praticiens et praticiennes
de la conservation. Ils et elles participent
également à des projets collectifs et prennent part
à des retraites semestrielles, qui offrent des
occasions de réseautage et de formation en
direction, politique et communication.

planification, elle se déroulera à Ottawa en
novembre 2014.
L’appel à candidatures pour les bourses de 2015
sera annoncé cet été sur notre site web, avec le 1er
novembre comme date limite pour le dépôt des
demandes. Sont admissibles les chercheuses et
chercheurs exceptionnels de partout dans le
monde, mais dont les travaux de recherche sont
basés dans une université ou un organisme de
conservation du Canada. Pour plus de
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
info@liberero.ca.
.
Photo: A. Simons

Notre plus récente retraite s’est déroulée en mai
2014 à la Réserve naturelle Gault (Québec) ainsi
qu’à Montréal. Des sessions de formation sur la
communication et les médias dirigées par Brian Lin,
ainsi que des discussions avec des praticiennes et
praticiens de l’environnement et de la conservation
ont constitué des moments forts de l’activité. La
retraite Liber Ero de cet automne est en
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Les poèmes humoristiques gagnants (les moins mauvais) du banquet G2B
Gracieuseté de Marco Festa-Bianchet, récolteur (ou fossoyeur…) des poèmes
Il était une fois une conférence avec beaucoup de
poissons,
Où les écologistes végétaux pensaient à l'unisson:
Une présentation sur les fougères,
Ou encore sur les Asters,
Serait meilleure qu'un gros jambon.
-Carissa, Geneviève & Mélanie

Once a lonely young squirrel
Came to Montréal to meet a girl.
But a truck's faulty air brake
Left him flat as a pancake.
So alas! He's now a ground squirrel.
-Isa & Lisa
There once was a baculum long
'Twas lauded in journal and song
That Albrecht did measure
'Twas his greatest pleasure
For selection on length was quite strong.
-Brandon

While studying cell flagellation
A man used his own cells for investigation
Now pray can you tell
When he plated his cells
Was it science, or just *---------?
* Indice : il ne s’agit pas de « mastication ».

-Brian Zhang, Anna, Delphine, & Pascale
An Ode to Pedro
There was a young man from Brazil
Who liked to peddle his D. Phil.
He thought he was a magician
But he was only a theoretician
One day he might work at McGill.
-Anon
Plants are OK if your goal
Is to study biomes as a whole
But for public appeal
You should go find a seal
To swallow your camera whole.
-Anne & Isla

Votre conseil d'administration de la SCEE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Judith Myers - (University of British Columbia) - présidente (2014 - 2015)
Jeremy Kerr - (Université d’Ottawa) - vice-président (2014 – 2015)
Miriam Richards - (Brock University) - secrétaire (2012-2015)
Julie Turgeon - (Université Laval) - trésorière (2013-2016)
Andrew Gonzalez – (McGill University) - membre du conseil (2012 – 2015)
Fanie Pelletier – (Université de Sherbrooke) - membre du conseil (2012 – 2015)
Locke Rowe – (University of Toronto) - membre du conseil (2012 – 2015)
Andrew Simons - (Carleton University) – membre du conseil (2014 – 2017)
Heather Proctor – (University of Alberta) – membre du conseil (2014-2017)
Jill Johnstone - (University of Saskatchewan) - membre du conseil (2014-2017)
Anne Dalziel (Université Laval) - membre aux études/postdoc du conseil (2014 – 2015)
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